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Activité de la CLE en 2013 

 
1. Séance plénière 
 

Au cours de l’année 2013, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde s’est réunie une seule 
fois en date du 04 octobre. Cette réunion s’est tenue dans la salle polyvalente de la 
mairie de Lachelle. Cette réunion avait pour particularité de se tenir juste avant une 
séance plénière du comité syndical Oise-Aronde. 

 
En effet, certains sujets intéressent à la fois la CLE et les membres du SMOA 
notamment concernant : 

 

 La validation du Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO) et partage de 
la ressource en eau sur le bassin de l’Aronde ; 
 

 Validation de la cartographie sur l’inventaire des zones humides sur le 
périmètre du SAGE Oise-Aronde 
 

 
L’ordre du jour a porté sur : 

 

 L’approbation du compte rendu de la séance précédente ; 
 

 L’approbation du rapport d’activité 2012 ; 
 

 Validation du Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO) et partage de la 
ressource en eau sur le bassin de l’Aronde ; 
 

 Validation de la cartographie sur l’inventaire des zones humides sur le 
périmètre du SAGE Oise-Aronde 
 
 
2. L’animation et le Bureau de la CLE 

Le bureau de la CLE s’est réunit cinq fois au cours de l’année 2013. 
 
Bureau CLE du 21 janvier 2013 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la substitution 
d’un prélèvement en rivière par un captage d’eau souterraine pour l’irrigation 
sur la commune de Francières 
 

→ L’avis est favorable sous réserve que : 

 
   La production annuelle soit limitée à 174 000 m3 
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 Demande qu’à terme les quantités allouées soient revues en cohérence avec 
le partage de la ressource en eau qui doit être défini par catégorie d’usager. 
Ce quota rentrera dans la quantité d’eau à repartir entre les irrigants. 
 

 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant l’aménagement 
d’un centre commercial à Pont-Sainte-Maxence 

 

→ L’avis est favorable  

 

 Présentation du bilan de la qualité des rivières réalisé en 2010 
 

 Analyse des remarques formulées dans le cadre de la consultation sur la 
cartographie des zones humides 
 

 
Bureau CLE du 12 avril 2013 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Avis sur les questions importantes du bassin en termes de gestion de l’eau, le 
programme et le calendrier de travail pour la révision du SDAGE 
 

→ L’avis est favorable  

 

 Présentation par les services de l’Etat de la note de cadrage sur la prise en 
compte des zones humides dans les documents de planification 
 

 Présentation du mode de diffusion de la cartographie des zones humides 
auprès des communes du territoire 
 

 
Bureau CLE du 16 avril 2013 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la création et 
l’exploitation d’un forage pour irrigation sur la commune de Rémy (Procédure 
d’autorisation)  
 

→ L’avis est défavorable dans l’attente de la mise en place d’un Organisme 

Unique de Gestion Collective (OUGC) et de ressources alternatives 
 

 Partage de la ressource en eau sur le bassin de l’Aronde 
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Bureau CLE du 19 septembre 2013 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la mise à 2*2 
voies de la RD 200 entre le rond point des Ageux (RD 1016) et le rond de 
Monchy-Saint-Eloi (RD 1017) 
 

→ L’avis est défavorable en l’état actuel demande que : 

 
 Les secteurs 14 et 15 pour la gestion des eaux pluviales soient 

dimensionnés avec un débit de fuite de 5l/s/ha ; 
 Les ZH impactées par le projet soient cartographiées ; 
 Les aménagements projetés sur la zone de compensation soient 

détaillés et cartographiés ; 
 La surface de boisement impacté soit clarifiée ; 
 D’autres sites de compensation soient étudiés ; 
 Les cours d’eau impactés soient rétablis avec une mosaïque d’habitats 

diversifiés ; 
 La destination des matériaux déblayés soit précisée. 

 

 Analyse des remarques transmises lors de la consultation des collectivités sur 
l’inventaire des zones humides 
 

 Renouvellement des autorisations de prélèvements pour l’irrigation 
(présentation DDT) 
 

 
Bureau CLE du 07 novembre 2013 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Avis sur la cartographie des territoires à Risque Important (TRI) relative à la 
directive inondation  
 

→ L’avis est favorable 

 

 Mise à jour de la cartographie des zones humides 
 
Avis formulés par mail : 
 
 

 Le dossier d’autorisation temporaire au titre de la loi sur l’eau concernant le 
rabattement de la nappe pour la construction de la station de traitement des 
eaux usées de Longueil-Sainte-Marie 
 

→ L’avis est favorable  
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 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant l’aménagement 
de la ZAC « Prairie 2 » sur les communes de Venette et de Margny-lès-
Compiègne 
 

→ L’avis est favorable  

 

 Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant l’aménagement 
d’un accès d’un centre commercial à Pont-Sainte-Maxence et les Ageux  
 

→ L’avis est favorable  

 

 Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant la création 
d’une aire d’accueil des gens du voyage à Pont-Sainte-Maxence 
 

→ L’avis est favorable  

 

 Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant la réalisation 
d’un lotissement au lieu dit «  La Maison Brulée » sur la commune de Baugy 
 

→ L’avis est favorable  sous réserve de la maitrise des ruissellements 

agricoles en amont du projet notamment en prolongeant impérativement la 
haie 

 

 Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant la restauration 
de frayère à brochets à Lacroix-Saint-Ouen 

 

→ L’avis est favorable 

 

 Le dossier d’autorisation pour la réalisation d’une station de traitement des 
eaux usées pour les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Payelle-Aronde 

 
→ L’avis est favorable sous réserve d’éviter les impacts en zone humide 
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Mise en œuvre du SAGE 
 
 

 Les études sous maitrise d’ouvrage du SMOA : 
 
La modélisation de la nappe et la mise en place d’un schéma de régulation des 
prélèvements en eau 
 
Le Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO) ainsi que la répartition par usage 
ont été validés lors de la CLE du 04 octobre 2013. 
 

USAGE % A partir de 2014 (m3) A partir de 2017 (m3) A partir de 2021 (m3) 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE – USAGE DOMESTIQUE 58.82 4 000 000 3 676 470 3 352 941 

IRRIGATION AGRICOLE 39.71 2 700 000 2 481 618 2 263 235 

INDUSTRIE 1.47 100 000 91 912 83 824 

TOTAL 100.00 6 800 000 6 250 000 5 700 000 

 
 
La délimitation et l’inventaire des zones humides 
 
Entre avril et juin 2013, une large consultation auprès des communes et des EPCI a 
permis d’affiner la cartographie sur la base des retours. La délimitation et l’inventaire 
des zones humides ont été validés lors de la CLE du 04 octobre 2013.  
 
Les ressources alternatives pour l’eau potable et l’irrigation 
 
Cette étude s’est engagée fin 2013 et elle a été confiée à la société SAFEGE. LE 
délai de réalisation est de 6 mois. Ce travail fait suite à la modélisation de la nappe 
de Craie et à la gestion quantitative en cours sur le bassin de l’Aronde. 
 

 Le contrat global Oise-Aronde 
 
 
Le contrat global est un engagement contractuel entre plusieurs maîtres d’ouvrages 
et leurs partenaires financiers sur un programme d’études et de travaux d’une durée 
de 5 ans. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à réaliser les actions pour lesquelles ils 
sont inscrits et les partenaires financiers à apporter prioritairement des subventions. 
 
Le contrat est opérationnel depuis le 01er janvier 2011. Il permet une planification des 
opérations sur 5 ans qui participent à l’atteinte des objectifs du SAGE. 
 
Fin 2013, 32% du montant financier du programme d’actions étaient engagés ce qui 

représente environ 12 100 000 €. 
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Structure porteuse du SAGE 
 
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) est officiellement créé depuis le 01 février 
2010. 
 
Il est composé de 54 membres titulaires et 54 membres suppléants. Il assure 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’animation du SAGE Oise-Aronde et peut 
être maître d’ouvrage d’actions inscrites dans le SAGE lorsqu’il y a un intérêt de les 
mener à l’échelle du bassin Oise-Aronde (ex : modélisation de la nappe ou inventaire 
des zones humides). 

 
Actions de communication 

 
Une journée technique sur la gestion alternative des eaux pluviales s’est déroulée à 
Douais. Cette journée a réuni 43 personnes dont 30 élus et 13 techniciens. 

 
Perspectives pour l’année 2014 
 

 Aboutir sur l’étude de faisabilité technico-économique pour trouver des 
ressources alternatives aux prélèvements d’eau en nappe de Craie dans le 
bassin de l’Aronde pour l’eau potable et l’irrigation. 
 

 Diffuser la cartographie des zones humides auprès des services de l’Etat pour 
qu’elle soit utilisée plus facilement par les aménageurs (nécessite une mise en 
forme du SIG). 
 

 Développer un partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Picardie (CENP) pour continuer d’acquérir des connaissances sur l’état de 
dégradation des zones humides, proposer des actions de restauration des 
fonctionnalités des zones humides (analyse cadastrale à l’échelle du SAGE 
Oise-Aronde). 
 

 Poursuivre les expertises pédologiques sur le terrain par les services du 
SMOA. 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du contrat global Oise-Aronde et engager des 
travaux sur la partie rivière (rus forestiers, Conque) et zone humide 
(Wacquemoulin, Gournay-sur-Aronde). Pour ce faire, les compétences 
techniques du SMOA sont au service des collectivités. 
 

 Développer d’autres journées techniques sur différentes thématiques dont la 
gestion différenciée des espaces verts, la restauration des milieux aquatiques. 

 
 Développer des supports de communication pédagogique à destination d’un 

large public pour intégrer des manifestations (ex : fête de la science) et 
intervenir en milieu scolaire. 
 

 Réaliser un tableau de bord du SAGE Oise-Aronde qui permettra d’évaluer en 
continu l’atteinte des objectifs du SAGE et préfigurer la révision du SAGE. 


